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RESUME

L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne
caractérisée histologiquement par la production d’un
tissu osseux dense au sein duquel on identifie une
structure particulière : le nidus, tumeur qui se situe
préférentiellement sur les os longs. Les auteurs rapportent
un cas exceptionnel d’ostéome ostéoïde à localisation
acromiale chez un sujet de 36 ans. Le diagnostic est posé
tardivement en raison d’une symptomatologie initiale
trompeuse. La tomodensitométrie a fait évoquer le
diagnostic devant l’image caractéristique en cocarde.
Une exérèse acromio-claviculaire a permis au patient de
retrouver une épaule indolore. L’examen anatomo-
pathologique de la pièce d’exérèse confirmait le
diagnostic.

Mots clés : ostéome, ostéoïde, nidus, acromion, résection

ABSTRACT

The osteoid osteoma is a benign bone tumour
characterized histologically by the production of a dense
bone tissue in which a particular structure is identified:
the nidus, tumour is located preferentially on the long
bones. The authors report an exceptional localisation of
the osteoid osteoma : the acromion, at a 36 years subject.
The diagnosis is posed tardily because of a misleading
initial symptomatology. The tomodensitometry made
evoke the diagnosis in front of the characteristic image.
An acromioclavicular joint resection made it possible to
the patient to find a painless shoulder. The
anatomopathologic examination of the part of resection
confirmed the diagnosis.
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INTRODUCTION

L’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse
osseuse la plus fréquente (10 à 12% de l’ensemble des
tumeurs osseuses bénignes). Il est localisé typiquement
aux os longs (75% des localisations) notamment le tibia
et le fémur. La localisation acromiale est exceptionnelle.
L’ostéome ostéoïde est une tumeur qui évoque souvent
d’autres étiologies au niveau du membre supérieur : la
situation juxta-articulaire, la symptomatologie atypique,
fait souvent errer le diagnostic, mais revêt une certaine
singularité.
Nous rapportons un cas d’ostéome ostéoïde de l’acromion,
afin d’illustrer l’importance du retentissement fonctionnel
d’une telle localisation et les difficultés diagnostiques
qui en découlent.

OBSERVATION

Un patient de 36 ans, s’est présenté en consultation pour
des douleurs de l’épaule droite évoluant depuis 3 ans,
survenues progressivement, sans notion de traumatisme
déclenchant. Les douleurs sont quasi-permanentes avec
des réveils nocturnes. Le traitement médical associant
des antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens
n’ont apporté aucune accalmie des symptômes. Deux
infiltrations aux corticoïdes sont avérées totalement
inefficaces.

L’examen trouve une douleur élective présente en regard
de l’articulation acromio-claviculaire, cette région est
non tuméfiée mais sensible à la palpation. La mobilité
du rachis cervical, de l’épaule, coude et main droite est
tout à fait normale. Les réflexes ostéotendineux sont tous
présents. Les examens biologiques sont normaux et les
radiographies ne montrent rien de particulier (fig. 1).
La tomodensitométrie de l’épaule a objectivé une image
typique en cocarde du nidus avec un anneau sclérotique
périphérique et une irrégularité des berges articulaires
(fig. 2).
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Devant la persistance de la douleur et l’inefficacité du
traitement médical, il est décidé de réaliser une résection
acromio-claviculaire avec acromioplastie antérieure par
abord direct centré sur l’interligne. L’examen
anatomopathologique de la pièce d’exérèse confirme le
diagnostic, retrouvant en périphérie du nidus un tissu
fibreux dense richement vascularisé, englobant des travées
ostéoïdes jeunes et irrégulières, délimitées par une rangée
d’ostéoblastes actifs et réguliers. Il s’y associe un infiltrat
inflammatoire polymorphe, cernant des foyers de
calcifications (fig. 3).

La douleur s’est atténuée dans les suites opératoires.
L’examen clinique de contrôle, huit mois après
l’intervention, retrouve une épaule indolore, sans
restriction des amplitudes articulaires.

DISCUSSION

Décrit pour la première fois par Jaffe en 1935 (11),
l’ostéome ostéoïde est relativement fréquent : 2 à 3% de
l’ensemble des tumeurs osseuses et 10 à 20% des tumeurs
bénignes (3). La prédominance masculine est décrite dans
toutes les séries, de survenue essentiellement de la seconde
enfance à l’âge adulte. Sa répartition sur le squelette (3)
fait apparaître une très forte prédominance des os longs
des membres (75%), loin devant les os de la main et du
pied (15%) et du rachis (10%). Le membre inférieur est
7 fois plus touché que le membre supérieur (5).

Notre observation se distingue par la localisation très
rare d’un ostéome ostéoïde. L’articulation acromio-
claviculaire est une localisation exceptionnelle de cette
tumeur et seuls deux cas ont été retrouvés dans la

Fig. 1. Radiographie de l’épaule droite sans signes particuliers

Fig. 2. Aspect tomodensitométrique en cocardedu nidus avec un anneau
 sclérotique périphérique de l’acromion et une irrégularité des berges

 articulaires acromio-claviculaires

Fig. 3. Des travées ostéoïdes grêles, dans un amas
de tissu richement cellulaire (histiofibroblastes,

 ostéoblastes et ostéoclastes), et de nombreux capillaires dilatés.
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littérature (5, 6). Dans une série de 860 ostéomes ostéoïdes,
d’après Jackson (10) aucune localisation acromio
claviculaire n’est mentionnée.

Le diagnostic d’ostéome ostéoïde au niveau de l’épaule
est mal aisé du fait de son caractère juxta-articulaire,
pouvant évoquer plus une arthrite inflammatoire, une
atteinte dégénérative ou infectieuse. De ce fait, le délai
diagnostique est souvent important. La douleur de type
inflammatoire n’apporte aucune spécificité au diagnostic
et seule sa sédation lors de la prise d’aspirine oriente la
clinique (16), ce test a fait défaut chez notre patient. La
douleur diffuse est cependant l’unique symptôme présent
dans 90 % des ostéomes ostéoïdes, elle est due à l’irritation
de la synoviale et à l’épanchement intra-articulaire (4).

Les clichés standards affirment le diagnostic d’ostéome
ostéoïde dans les localisations diaphysaires ou
métaphysaires, lorsqu’il existe une petite image claire
entourée d’un halo de condensation. Le centre de l’image
est clair est parfois calcifié, ce qui réalise un aspect dit
en « cocarde ». Dans notre observation, le diagnostic
radiologique a été difficile car l’ostéocondensation péri-
 lésionnelle, si caractéristique des ostéomes ostéoïdes
localisés en zones corticales est absente dans cette
localisation spongieuse acromiale. A cause de la douleur
et l’impotence fonctionnelle qui s’ensuivent, l’ostéome
ostéoïde est associé parfois à une intense ostéoporose
régionale (17, 18).

La scintigraphie osseuse au Technétium complète
l’imagerie radiologique et permet d’authentifier
l’organicité d’une douleur osseuse, elle révèle une fixation
« en spot » localisée, précoce et intense due à
l’hypervascularisation du nidus (3). La scintigraphie per-
opératoire, développée depuis 1980 (15), peut localiser
la lésion lorsqu’il n’existe pas d’anomalie visible sur la
corticale. Elle permet ainsi de réduire l’étendue de l’exérèse
et de vérifier que celle-ci est complète (1). Il faut cependant
rester prudent et ne pas réaliser un geste trop limité afin
de ne pas s’exposer à une récidive (5).

La tomodensitométrie en coupe fine est l’examen le plus
spécifique (2), elle retrouve l’image de la cocarde
correspondant au nidus et l’anneau sclérotique
périphérique. Quant à l’IRM, elle peut faire le diagnostic
d’ostéome ostéoïde devant l’image circonscrite en iso-
ou hyposignal associée à un œdème périlésionnel avec
présence de liquide intra-articulaire et une réaction
scléreuse hypointense, cette association lésionnelle étant
caractéristique (12).

La résection du nidus est nécessaire et suffisante afin
d’obtenir la sédation des douleurs (1, 9, 16), ce traitement
est actuellement de plus en plus réalisé par voie percutanée
sous contrôle tomodensitométrique (7). Le repérage

scannographique précis, permet un abord réduit, un
sacrifice osseux limité et une hospitalisation courte. La
photocoagulation interstitielle au laser, détruisant par
chauffage la tumeur dans un volume millimétrique autour
de l’extrémité de la fibre, a été appliquée avec succès au
traitement des ostéomes ostéoïdes (8). D’autres auteurs
proposent l’exérèse par voie arthroscopique en cas  de
localisation à proximité d’une articulation (13).

Pour notre patient, nous avons préféré l’aborder à foyer
ouvert par voie directe, une résection acromio-claviculaire
emportant la tumeur sur le versant acromial, a permis
une quasi-disparition de la douleur. L’examen
anatomopathologique de la pièce confirme le diagnostic
et son exérèse complète.

CONCLUSION

L’ostéome ostéoïde de l’acromion est une entité
exceptionnelle, le diagnostic est souvent retardé du fait
d’une symptomatologie trompeuse. Il doit être évoqué
devant des douleurs chroniques rebelles au traitement
médical avec aspect d’une géode s’ouvrant sur
l’articulation. L’imagerie est d’une importance capitale
pour  le repérage précis du siège du nidus. Nous insistons
sur l’exérèse en bloc de la tumeur sous peine de récidive.
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